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NOUVEL EXERCICE
FISCAL, NOUVEAUX
DEFIS !
Chaque nouvel exercice
fiscal amène son lot de
défis, mais aussi
d’opportunités. A l’heure
des budgets et de
l’affinement des objectifs,
ProFin met le cap sur la
consolidation de sa
structure commerciale.
ProFin a lancé un
processus de recrutement
de nouveaux cadres
commerciaux, signe de la
volonté de l’institution de
renforcer son service à la
clientèle et de dynamiser
l’offre de produits
financiers à un nombre
encore plus grand
d’épargnants et
d’investisseurs.
Une équipe commerciale
élargie pour continuer à
satisfaire nos clients !

UN MANAGEMENT RENFORCE
Gouverner, c’est prévoir… A la vue des défis et des opportunités qui
attendent l’institution, le Conseil d’Administration de ProFin a décidé
de procéder à un renforcement du cadre de gestion en créant différentes
fonctions de management autour des trois pôles fonctionnels de
l’institution. Ainsi, depuis le 1er décembre 2017, un Comité de Direction
a été créé avec la responsabilité de la gestion des opérations régulières
de ProFin. Le Directeur Général est assisté dans ce Comité de Direction
de trois directeurs nouvellement promus qui se retrouvent ainsi à
assumer des responsabilités plus importantes :
▪

Agnès Verna, Directeur Commercial, a la charge de
coordonner la démarche commerciale de ProFin. Elle assure ainsi
la supervision des deux unités dédiées au Front Office : les Services
de Placement et les Services Financiers ;

▪

Audrey Sam, Directeur Financier, supervise l’ensemble des
opérations comptables et financières. Elle assure également la
supervision de l’unité en charge de l’Information et de la Logistique
dont la mission a été révisée en vue de créer un cadre encore plus
performant en matière de suivi de la productivité et d’adéquation
des outils technologiques aux besoins de croissance de l’institution ;

▪

Geneviève Michel, Directeur Administratif et Conseiller
Juridique, a sous sa responsabilité l’ensemble des fonctions de
gestion des ressources humaines et des services généraux. Elle
assure également la coordination des relations avec les prestataires
externes et vient en support au Conseil d’Administration pour
toutes les questions touchant la gouvernance d’entreprise. Elle
continue par ailleurs à accompagner l’institution et ses clients en
fournissant ses conseils et son assistance sur les questions légales
en vue de préserver leurs intérêts.

Des produits de placement apportés aux
épargnants et investisseurs haïtiens
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PROFIN SUR TOUS LES FRONTS

Robert Paret Jr., PDG de ProFin intervenant à un
petit-déjeuner-débat de LEAD - KONBIT

Les cadres de ProFin ont été très actifs sur tous les fronts commerciaux,
continuant à assurer la promotion des différentes options de placement
qui s’offrent désormais à la communauté à travers des produits adaptés.
Ils ont également multiplié les rencontres à l’intention de groupes de
femmes et d’hommes d’affaires pour expliquer les différentes formules
d’accès aux capitaux qui peuvent être disponibles pour des entreprises
ou des projets viables. Ainsi, les équipes de ProFin ont pris part à de
nombreuses initiatives durant le dernier trimestre de l’année 2017 :
▪

ProFin présente au Sommet Régional sur la Finance
au Cap-Haitien en novembre 2017

Lead and Konbit Power Breakfast : Le 4 octobre 2017, le
Président Directeur Général de ProFin a été l’un des intervenants
au petit-déjeuner-débat organisé à l’initiative de ces deux projets de
l’USAID. Il a fait une présentation des produits et services de ProFin
et a notamment exposé l’un des récents montages réalisé par ProFin,
soit l’établissement de Caribbean Investor Capital (CIC), le premier
fonds d’investissement haïtien de son envergure (une première
levée de capitaux de US$10 millions) ;

“ Passez quatre-vingts-pour-cent de votre temps à vous
concentrer sur les opportunités de demain plutôt que sur les
problèmes d’hier.” – Brian Tracy
▪
Visite avec les membres de l’association Solidarités
CHIV-HAITI sur un site destiné à la construction
d’un centre hospitalier près de Saint-Marc
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La finance autrement ! ®

▪

Sommet Régionaux sur la Finance : Poursuivant les
engagements découlant d’un accord de partenariat établi en avril
2015, ProFin a maintenu son support aux initiatives de Group
Croissance qui a innové cette année en organisant trois Sommets
Régionaux sur la Finance durant le dernier trimestre de l’année
2017 : à Saint-Marc et aux Gonaïves en octobre; au CapHaïtien en novembre; aux Cayes en décembre.
ProFin a également pris part à l’initiative de l’Association
Solidarités CHIV-HAITI en novembre 2017 visant à
l’établissement d’un programme de tourisme médical avec
d’importantes retombées pour l’industrie hôtelière de la Côte des
Arcadins et les infrastructures hospitalières de la région de SaintMarc.

MODIFICATION DES STATUTS
Le 27 décembre 2017, les actionnaires de ProFin réunis en Assemblée
Générale Extraordinaire ont approuvé la modification des statuts de la
société. Le changement validé permettra au Conseil, selon les besoins
de l’entreprise, d’émettre un plus grand nombre d’actions privilégiées
(les actions de Classe C de ProFin), des titres qui ont fait l’objet d’une
demande importante et qui contribuent à l’élargissement du marché
financier local.

